7.6. L’expression de la comparaison
7.6.1. Les degrés de comparaison des adjectifs et des adverbes.
1. Les degrés des adjectifs
le comparatif -> aussi + adjectif
+ que
moins
plus
Il est plus grand que son frère.
Hij is groter dan zijn broer.
Elles sont moins intelligentes que leur mère.
Ze zijn minder intelligent dan hun moeder.
Ces filles sont moins jolies que leur mère.
Die meisjes zijn minder mooi dan hun moeder.
Elles sont aussi pauvres que leurs voisins
Ze zijn even arm / zo arm als hun buren.
le superlatif -> le /la/les plus + adjectif + de
moins
Il est le plus stupide de la classe.
Hij is de domste van de klas
Elle est la moins jolie de sa classe.
Ze is de minst mooie van haar klas.
Elles sont les plus petites du groupe.
Ze zijn de kleinsten van de groep.
Ces filles sont les moins douées de la classe.
Die meisjes zijn de minst begaafden van de klas
Remarque:
Comme on dit: un petit appartement, on dira: Voilà le plus petit appartement (nom long à la fin).
Comme on dit: un élève intelligent, on dira: C’est l’élève le plus intelligent. (nom court avant le
superlatif).

2. Les degrés des adverbes
le comparatif-> aussi + adverbe +que
moins
plus
Elle court aussi vite que son frère.
Ze loopt even (net zo) snel als haar broer.
Ils marchent plus vite que le guide.
Ze lopen sneller dan de gids.
Ils travaillent moins dur que leurs fils.
Ze werken minder hard dan hun zonen.
Nous roulons plus lentement que les autres.
We rijden trager dan de anderen.
le superlatif -> LE plus + adverbe (+ de)
LE moins
Elle court le plus vite de sa classe.
Zij loopt het snelst van haar klas.
Elles marchent le moins vite du groupe.
Ze marcheren het minst snel van de groep.
Seuls certains adverbes ont des degrés de comparaison.
-adjectifs employés adverbialement
Ils chantent plus faux que les filles.
Ze zingen valser dan de meisjes.
Elles travaillent moins dur que lui.
Ze werken minder hard dan hij.
-adverbes en –ment
Elle court plus lentement que nous.
Ze loopt trager dan wij.
Elles roulaient moins prudemment que lui.
Ze reden minder voorzichtig dan hij.
- quelques locutions adverbiales
Je zal hier meer op je gemak zijn.
Tu seras plus à l’aise ici.
Place les pieds le plus en arrière possible.
Plaats de voeten zo veel mogelijk naar achter.
plus à gauche / moins à droite ….
meer naar links/ minder naar rechts .../
+ loin / longtemps / près / souvent / tôt
tard / bien / beaucoup / mal / peu…
Loop een beetje verder.
Marchez un peu plus loin.
Hij komt er vaker dan vroeger
Il y vient plus souvent qu’autrefois.
Ze werkt minder goed dan gewoonlijk.
Elle travaille moins bien que d’habitude.

7.6.2. Traduction de hoe meer (minder), hoe meer (minder)
Plus il fume, plus il tousse.
Moins il fume, moins il tousse.
Plus il a à faire, moins il fait.

Hoe meer hij rookt, hoe meer hij hoest
Hoe minder hij rookt, hoe minder hij hoest.
Hoe meer hij te doen heeft, hoe minder hij doet.
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Ex.->En fait, plus on pétrit, plus on ensemence en levure, plus on aère le pain, plus on élève inutilement l'index

glycémique. (P. 15.05.15) /J'ai réalisé que plus on fait quelque chose de personnel, plus on peut avoir besoin
d'une oreille extérieure, donc cette fois-ci j'ai fait appel à un producteur. (P. 15.05.02) /moins on en a, plus on
l'étale. (P. 15.04.30) /La décentralisation, c'est comme l'innovation, c'est comme la démocratie, c'est comme le
sexe, plus on en parle, moins on en fait. (P. 15.04.30)

7.6.3. Traduction de meer / minder .. dan-> moins DE ou moins QUE ?
plus / moins ... +DE + nom
+DE + nom de nombre non
précédé de à / au
Il a plus de diplômes que moi.
Hij heeft meer diploma’s dan ik.
Il a écrit plus de vingt romans.
Hij heeft meer dan 20 romans geschreven.
Ils ont plus / moins de trente ans.
Ze zijn boven / onder de dertig.
Il y avait plus de 100 personnes à la fête.
Er waren meer dan 100 personen op het feest.
les moins de 20 ans
de jongeren onder de twintig

plus / moins … QUE -> pour les (autres)
comparaisons
Il travaille plus que moi.
Hij werkt meer dan ik.
Elle roule moins qu’autrefois.
Ze rijdt minder dan vroeger.
Nous mangeons moins que nos parents.
We eten minder dan onze ouders.
C’est moins que rien.
Dat heeft niets te betekenen.
Il travaille moins que jamais.
Hij werkt minder dan ooit.

N.B.
1. On dit: J’ai moins envie / plus soif / moins faim/ plus mal / que lui. (locutions verbales).
Ik heb minder lust/ dorst/ honger/ pijn dan hij. (werkwoordelijke uitdrukkingen)
2. Dans une comparaison mathématique entre deux nombres on a que.
Quatre-vingt-sept est moins que cent. Zevenentachtig is minder dan honderd.
3. Devant à moitié (half / voor de helft / grotendeels), à demi (half / onvoldoende), au tiers ,(voor een derde)
aux trois quarts (voor drie vierde), on dit couramment : plus /moins que (en littérature, on trouve moins / plus
de).
Ce travail est plus qu’à moitié / à demi fait. Dat werk is meer dan voor de helft af. /is grotendeels af.
La salle était pleine plus qu’aux trois quarts. De zaal zat voor meer dan driekwart vol.

7.6.4. Aussi versus autant pour la comparaison.
aussi + 1. adjectif / 2.adverbe / 3.participe employé adjectivement + que
1. Elle est aussi jolie que sa mère.
Ze is even mooi als haar moeder.
2. Elle chante aussi bien que toi.
Ze zingt even mooi als jij.
Elle parle aussi mal que sa sœur.
Ze spreekt even slecht als haar zus.
3. Je suis aussi fatigué que vous.
Ik ben even vermoeid als u.
autant de + nom
Il y a autant de filles que de garçons.
Er zijn evenveel meisjes als jongens.
Il a autant d’argent que moi.
Hij heeft evenveel geld als ik.
1. verbe +autant /2. autant + participe passé avec valeur verbale
1. Je travaille autant que lui.
Ik werk zoveel als hij.
J’en souffre autant que vous.
Ik lijd daar evenzeer onder als u.
Je m’intéresse autant que vous à cela.
Je m’intéresse à cela, autant que vous.
Ik interesseer me evenveel als u daarvoor.
Ik interesseer me daarvoor, evenveel als u.
2. Il était autant insulté que son frère.
Il était insulté, autant que son frère.
Hij werd evenveel beledigd als zijn broer. Hij werd beledigd, even erg als zijn broer.
Il était autant loué que critiqué.
Il était loué, autant que critiqué.
Hij werd evenveel geloofd als bekritiseerd. Hij werd geloofd, maar evenveel bekritiseerd.
Je n’ai jamais autant couru.
Je n’ai jamais couru autant.
Ik heb nog nooit zoveel gelopen.
Ik heb nog nooit zo veel gelopen.
autant avec LE représentant un adjectif
Brutal, il l’est autant que son père.
Hij is even brutaal als zijn vader.
aussi + adj. 1 + que + adj. 2
adj. 1 + autant1 + que + adj.2
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Il est aussi sage que modeste.
Hij is even wijs als (hij) bescheiden (is).

Il est sage autant que modeste.

1. langue écrite soutenue, voire littéraire

7.6.5. Emploi de autant / tant.
intensité
comparaison (comparatif
tant (zoveel)
d’égalité) autant (= evenveel)
Il travaille tant.
Il travaille autant que moi.
+ verbe
Hij werkt zoveel.
Hij werkt evenveel als ik.
Il a autant de travail que moi.
+ de+ nom Il a tant de travail.
Hij heeft zoveel werk.
Hij heeft zoveel werk als ik.
Dans une phrase négative ou interrogative autant peut devenir tant.
Il ne travaille pas autant / tant que moi. Hij werkt niet zoveel als ik.
Travaille-t-il autant / tant que vous ?
Werkt hij zoveel als U?
Ex.-> pas autant que
La cinquantaine grisonnante, l'homme a peu d'espoir de retrouver du boulot, ce qui le préoccupe, certes, mais pas autant que
sa femme, (MO 14.08.07) / Bien que la Suède ne dépense pas autant que d'autres dans le secteur de la santé, le pays parvient
pourtant à offrir d'excellents services à sa population. (MO 14.06.19) / L’offensive militaire déclenchée en Libye contre les
islamistes radicaux par le général Khalifa Haftar a engrangé des soutiens, mais peut-être pas autant que son promoteur
l'espérait. (MO 14.05.20)/ Le scrutin européen ne mobilise pas autant que les autres et ils ont des craintes pour leur électorat.
(MO 14.05.10)/ Cela demande du travail mais pas autant que de préparer des interviews exigeant beaucoup de boulot. (MO
14.01.10)/ Les soldats sont embêtés, mais pas autant que ce jeune homme âgé de 29 ans qui, faute d'accord, propose de
repartir d'où il vient, en Jordanie. (MO13.09.15)

Cf. la relation cause-conséquence

7.6.6. Emploi de si / aussi.

+ adjectif
+ adverbe

intensité
si (= zo)
Elle est si heureuse1!
Zij is zo gelukkig.
Ils courent si vite !
Ze lopen zo snel !

comparaison (comparatif d’égalité)
aussi (even/ zo)
Elle est aussi heureuse que moi.
Ze is zo gelukkig als ik.
Elle roule aussi vite que moi.2
Ze rijdt even hard als ik.

Dans une phrase négative ou interrogative aussi peut devenir si devant a) un adjectif ou b) (moins
souvent) un adverbe.
Elle n’est pas aussi /si bête que son mari.
Ze is niet zo / zo dom als haar man.
Est-elle aussi / si intelligente que son frère ?
Is ze zo intelligent als haar broer?
Il n’ira pas aussi loin que son père.
Hij zal het niet zo ver brengen als zijn vader.
(moins souvent: si loin que. )
Remarques
1. ou un participe passé pris adjectivement.
Un professeur si (ou tant) aimé de ses élèves.
Een leraar zo geliefd bij zijn studenten.
Mais: Je l’ai tant aimé. (non: *si aimé)
Ik heb zoveel van hem gehouden.
(-> part. passé conjugué avec avoir.)
2. Les locutions verbales : avoir chaud/ envie/ faim/ froid/ mal/ peur/ soif/ attention/ sommeil …. peuvent
s’employer avec aussi. (cf.ex ↓)
J’ai aussi faim que lui. (ou : J’ai autant faim que lui). Ik heb evenveel honger dan hij.
Les puristes n’acceptent pas ces tours avec aussi et veulent qu’on dise, par exemple: J’ai autant faim /soif que
vous. L’Académie semble accepter ces tours, sans grand enthousiasme: "Il me semble donc que l’on peut accepter cette
forme, en considérant que les formes, avoir faim, froid n’ont pas de réelle valeur verbale, mais ont plutôt une valeur
adjectivale." (Service du dictionnaire/ P. V. 2007.18.12)

3. Remarquez l’emploi de aussi dans des phrases où l’idée d’intensité est explicitée et celle de
comparaison sous-entendue.
Comment un homme aussi sage a-t-il pu se tromper à ce point ? (sous-entendu : un homme aussi sage que lui)
Hoe heeft een wijs man als hij zich zo kunnen vergissen?
Je ne connais personne d’aussi brutal. (sous-entendu : aussi brutal que lui)
Ik ken niemand die zo brutaal is.
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Ex. avec aussi (dans des locutions verbales )->
"Est-ce que les politiciens savent qu'une fille peut se faire agresser par des voyous en plein jour, sous le nez des flics qui ne
font rien parce qu'ils ont aussi peur que nous ?" (MO 02.04.12)/ " Vous savez, le DRH qui vous reçoit a aussi peur que
vous." (MO 11.02.12)/ La police est en train de confirmer l'accusation selon laquelle l'Autorité palestinienne est du côté de
Ben Ali [l'ex-président tunisien, chassé par la révolution] et qu'elle a aussi peur que lui du peuple et de la rue. (MO
11.01.20)/ " Nous avons aussi peur que vous des Chibois.", déclare un chef vietminh du Tonkin. (MO52.08.07)/ un élève
favorable au R.P.R. a aussi froid qu'un élève proche des jeunesses communistes. (MO 7.02.01) / "Excusez-moi si je dis une
bêtise, mais j'ai aussi froid que vous !" (MO 03.03.13) / "J'ai aussi mal que toi." (MO71.07.21)

7.6.7. Plus petit vs moindre
plus petit (e)(s), le, (la) (les) plus petit(e)(s).
= kleiner/ de(het)
+ choses concrètes mesurables
C’est le plus petit élève de la classe
Het is de kleinste leerling van de klas
Il me faut une petite échelle.
Ik heb een kleine ladder nodig.

moindre , le, la, les moindre(s)
minder / de, het minste / kleiner / kleinste
+ termes abstraits ou nuance morale,
=moins important, plus petit (en importance, en valeur)
sans la moindre difficulté
zonder enige moeite
Je n’en ai pas la moindre idée
Ik heb geen idee.
C’est le moindre de mes soucis Het zal mij een zorg zijn.

Ex. avec moindre ->une élue démocrate a déploré que le dress-code ait été imposé sans la moindre discussion (MO15.01.05)
/ Mais la France, et dans une moindre mesure la Belgique, pensent que le simple fait que ces personnes acquittées viennent
s’installer sur leur territoire créerait des troubles à l’ordre public. (MO15.01.05) / Le projet avait échoué mais décidé le
Maroc à redoubler d’initiatives alors que les pays du Maghreb "semblent être relégués à une position de moindre importance
sur l’échiquier des intérêts stratégiques de la diplomatie américaine." (MO15.01.03) / De plus en plus de Syriens sont arrêtés
pour le moindre défaut de papier. (MO15.01.03) / Par sa longueur extrême garantissant, sans le moindre effort, un sol
impeccable ? (MO 15.01.02)/ Beaucoup plus que Manuel Valls, manifestement, qui n'a jamais pris le temps de caler avec lui
le moindre rendez-vous. (MO 14.12.26) / La moindre des choses que l’on puisse faire pour un animal que l’on tue, c’est de le
cuisiner convenablement… (MO 14.12.24) Ils imaginaient Barack Obama en "canard boiteux", comme on dit à Washington,
incapable de la moindre initiative d’envergure d’ici à la fin de son mandat en novembre 2016. (MO 14.12.22) /Sans
rencontrer le moindre succès, puisque personne ne l'a signée. (MO 14.12.19)

7.6.8. Emploi de davantage (= meer)
Il mange plus
Hij eet meer.
Il est plus gentil que son frère.
Hij is vriendelijker dan zijn broer.
Ils courent plus vite que toi.
Ze lopen sneller dan jij.
Je l’aime davantage.
Ik hou nog meer van hem.
Je n’en dis pas davantage.
Meer zeg ik er niet over.
Je n’attendrai pas davantage.
Ik wacht niet langer meer.
davantage+ de +nom1 Donnez davantage de lumière. (Ac)
Geef wat meer licht.
davantage que ..
Ce paquet pèse davantage que les autres.
Dat pak(je) weegt meer dan de andere.
plus + verbe
plus + adjectif1
plus + adverbe
davantage + verbe

1. tour archaïque pour le PR (2010)/Colin (2014).

Davantage s’emploie encore en relation avec un adjectif employé avec être et repris par le pronom
neutre le (=het).
Tu es gentil, mais ta femme l’est davantage
Je bent vriendelijk maar je vrouw is dat nog meer.
(NON: *Ton copain est davantage gentil)
Vous êtes riche, mais il l’est avantage.
U bent rijk, maar hij is nog rijker.
Parfois davantage permet d’éviter une équivoque à l’écrit2 .
Ce qu’on demande? Plus de westerns! (Meer westerns of Geen westerns meer?)
Faut-il entendre : "Nous ne voulons pas de westerns" ou "On a eu peu de westerns"
Avec davantage, il n’y aura plus d’équivoque: Ce qu’on demande? Davantage de westerns ! (Meer
westerns !)
1. Davantage ne peut pas figurer devant un adjectif ou un adverbe.
* II est davantage petit. /*Il a couru davantage vite.
2..La langue parlée évite généralement les équivoques grâce à une prononciation différente.
Plus de western / Il en veut plus. [plus] -> Meer westerns! / Hij wil er meer
Plus de westerns / Il en veut plus.° [plu] -> Geen westerns meer! / Hij wil er geen meer!
Ne confondez pas davantage et d’avantage (Ex. beaucoup d'avantages= veel voordelen) .

***Durant le "vol", qui ressemble d'avantage à une chute (MO14.12.12) /le Languedoc-Roussillon, le Centre et la

Picardie abritent d’avantage de quartiers considérés en difficultés qu’auparavant (MO 14.11.19) /tandis qu'un garde-corps
vitré, légèrement oblique, accroît encore d'avantage le caractère vertigineux des lieux. (MO14.10.10)/ Si les architectes
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exerçant dans les plus petites agences sont très majoritairement favorables à une séparation, les opinions sont d'avantage
partagées chez ceux qui travaillent dans des moyennes ou grandes structures. (Mo14.09.13)/ Selon la direction d'Air France,
le coût à l'heure d'un pilote d'Air France est en moyenne 70 % plus élevé que chez Transavia, car les pilotes, à rémunération
égale, effectuent d'avantage d'heures de vol sur la compagnie low cost. (MO 14.09.17) / Il est possible que Moscou décide de
reprendre rapidement les tirs de Soyouz, une fois l'incident éludé sans donner d'avantage d'explication. (MO 14.09.08)
"Leur joie, leur force m'émeuvent et me font pleurer d'avantage que les mecs qui sont huilés, rodés, des machines à pognon
derrière, dont je me fous complètement" a-t-il lâché. (P. 15.06.13)
Ex. avec davantage
Caracas n’a pas d’autre solution que de se tourner de nouveau vers Pékin, de rééchelonner sa dette, voire d’emprunter
davantage. (MO 15.01.06)/ Les Chinois ont semblé ces deux dernières années s’intéresser davantage à la stabilisation de
l’Af
ghanistan. (MO 15.01.06) /Il ne s’explique pas davantage par une méchanceté de Fidel et de Raul Castro.(MO 14.01.06)
/Restons nuancé, et n’insistons pas davantage sur la représentation de cet horrible caporal Watanabe (MO 15.01.06)/ Bien
que les pics de pollution se produisent davantage au cours de l’hiver, le risque de morts à court terme dues à la pollution est
sensiblement plus élevé pendant l’été (MO15.01.06) /Dans ses projets : publier davantage, développer l’usage du Méopa à
domicile…(MO15.01.05) /Contraint de retisser des liens avec l’ensemble de la gauche sans renier sa politique, de continuer
d’avancer sans diviser davantage encore, François Hollande l’équilibriste tend son fil.(Mo15.01.05)/ "Nous attirons
davantage l’attention des médias, mais pour la communauté hacker, la politique a toujours été un aspect crucial. C’est çaqui
rend le CCC différent. ... “. (MO15.01.03)
Ex. avec d’avantage(s).
Les mêmes mots, les étrangers accusés de bénéficier d’avantages sociaux indus, toujours les mêmes préjugés, les mêmes
suspicions invariablement colportées. (MO 14.12.16) /pour profiter de cinq années d’avantages fiscaux. (MO14.12.15) / un
certain nombre d’avantages matériels (MO 14.12.05) / Il est dans l’intérêt de notre place de renoncer définitivement à un
secret bancaire inscrit dans notre tradition, mais qui nous apporte désormais plus d’inconvénients que d’avantages.
(MO14.11.06)/ Mais la déflation qui menace de déprimer durablement la consommation sur le Vieux Continent compromet
ce genre d’avantage. (MO14.1103)

Ex davantage + de + nom.
Il a reconnu que l'Allemagne et la Suède accueillent davantage de Syriens et d’Irakiens que la France (MO15.01.05)/ Le
ministre s'est toutefois refusé à donner davantage de détails pour "raisons de confidentialité médicale." (MO15.01.03)/
Ex. de davantage que.
L’avenir nous renseignera davantage que les hypothèses.. (MO 14.12.18) /Beaucoup de Hongkongais se sentent trahis par
leur classe dirigeante, qu'ils soupçonnent de représenter les intérêts de Pékin davantage que les leurs. (Mo 14.12.10) / Ces
pays cherchaient avant tout à se doter d’un avion de combat pour des raisons de prestige, davantage que pour ses qualités
militaires. (MO 14.12.08) / Il a voyagé davantage que Breton. (MO 14.12.04)/ L'Allemagne et les Pays-Bas incarcèrent
davantage que la France. (MO 14.12.02)/ Là encore, la légende importe davantage que la réalité. (MO 14.11.22)/Ainsi
s’explique, in fine, pourquoi la croissance, davantage que la richesse, est importante au fonctionnement de nos sociétés. (MO
14.11.12)/ C’est ici la position du chef de l’Etat, davantage que sa politique, qui protège François Hollande.
(MO 14.11.06)
Moindrement (=geenszins), adverbe littéraire, signifiant "le moins du monde" (=tour beaucoup plus courant1) et qui,
d’après Ac et les dict. ne s’emploie qu’avec l’article et généralement dans une phrase négative, est tout à fait rare,
même à l’écrit.(-> 22 ex. dans 15 journ., 2011; c’est peu.). Je l’ai pourtant trouvé plus souvent sans LE. (cf. infra. b).
1.. J’ai comparé les ex. dans les mêmes 5 journ : 1272 ex. (=99%) de le moins du monde versus 12 ex. de (le) moindrement. Je
conseille donc aux allophones de dire : Il ne s’inquiète pas le moins du monde au lieu de
Il ne s’inquiète pas le moindrement (du monde) (Hij maakt zich in de verste verte niet ongerust.)
a. Ex. le moindrement->-de savoir si l'on court en endurance de base: on doit être capable de tenir une conversation normale
sans être le moindrement essoufflé. . (MA 07.10.27) / Quand tous ceux qui doutaient le moindrement des bienfaits de
l’ultralibéralisme codifiés dans un traité étaient voués aux gémonies. (Hum 08.10.06) / quand on ne se demande même pas si
l’effet que vise la psychanalyse est le moindrement comparable aux objectifs de ces méthodes-là (Nobs. 05.09.21) / quand on
ne se demande même pas si l’effet que vise la psychanalyse est le moindrement comparable aux objectifs de ces méthodes-là
(Nobs. 05.09.21)/ On doit être capable de tenir une conversation normale sans être le moindrement essoufflé. (Matin
07.10.27)/ sans prendre le moindrement conscience (Fig.07.01.20) /Quand tous ceux qui doutaient le moindrement des
bienfaits de l’ultralibéralisme codifiés dans un traité étaient voués aux gémonies, porteurs malsains d’archaïsme, assurément
xénophobes et coupables de ringardise jusqu’à en avoir peur, précisément, de ce brave "plombier polonais" qui ne cherchait
qu’à travailler dans l’Union (européenne) et la concorde en profitant des richesses ouvertes à tous d’un capitalisme libre de
toute régulation (Hum.08.10.06) /
b. Quelques phrases où moindrement (sans le) est synonyme littéraire de moins / dans une moindre mesure.
Ce serait en principe le huitième grand cru : dans la réalité aussi bien géographique que gastronomique, il l'est, puisque son
territoire de 2,35 hectares est inclus pour sa plus forte part dans Vaudésir et moindrement dans Les Preuses. (P. 11.09.08)
Circonstance moindrement atténuante (Fig.01.01.09) /suivie d'une décennie moindrement privilégiée (Fig.98.08.29) / mais
des myriades de terres dispersées dans le Pacifique et, moindrement, l'Atlantique (Fig.11.07.16) / Qu'il pêche encore,
largement, en matière d'écriture et, moindrement, en densité, ne change heureusement pas grand-chose au fait que les
compères ont gratifié les rencontres hutoises de son premier bouquet de poésie. (Soir 95.08.19) / Des villes comme Aix-enProvence, Cavaillon, Arles, Fos-sur-Mer ‘(…) sont moindrement touchées puisque le surcoût qu'implique leur prêt s'élève à
moins de 10 %. (Prov.11.09.21) / on souhaiterait, justement, un peu plus d'intériorité, ne serait-ce que pour la mise en relief

884

de ce que l'œuvre a d'exemplaire, comme un grand cri noir admirablement modulé, sur les traces de Shakespeare (à sa hauteur
cette fois) et, moindrement, de Brecht. (Hum.97.05.26) / Six disciplines deviennent, de fait, optionnelles avec la loi Fillon :
les sciences économiques et sociales (SES), l'éducation physique et sportive, la technologie, la musique, les arts plastiques et,
moindrement, les sciences humaines et biologiques. (Hum 05.01.15) / De même, je leur ai proposé la mise en place d’un
"commando d’intervention mobile" des syndicats, en réponse aux harcèlements visant à dégager les salariés des entreprises,
notamment les employés actifs dans les CE et les salariés assez âgés – ou comme ils disent "moindrement productifs" – qui
disposent de contrats de travail les rendant non licenciables. (Hum.10.04.12)/
Lorsqu'il sauva Elisabeth, la cour et la ville, sans moindrement s'intéresser aux remèdes dont il avait usé, chuchotèrent qu'il
avait pactisé avec le démon. (Expr.96.11.01) [-> sans moindrement = sans le moins du monde]

7.6.9.

L’usage soutenu essaie toujours de faire la distinction suivante.1
Le/ la/les plus/moins/mieux + adjectif si la comparaison porte
sur des êtres /objets différents.
La femme la plus jolie de Paris.
Voilà les hommes les plus malheureux du groupe.
LE plus moins/mieux + adjectif si la comparaison porte
sur des qualités/ degrés d’un même être /objet.
C’était avec moi qu’elle était LE plus sincère.
C’est dans cette robe que votre fille est LE mieux habillée.
C’est parmi ses enfants qu’une mère est LE plus heureuse.
1. Souvent l’usage courant renonce à appliquer cette ‘règle’ trop subtile et fait varier l’article dans tous les cas.

7.6.10.
Possible reste en principe invariable employé comme élément
d’un système de superlatif d’adjectif/ d’adverbe, en rapport avec
le plus/le moins / le mieux et comme sorte de déterminant (le
plus / le moins + nom).
Expliquez les problèmes le plus nettement possible.
Leg het probleem zo duidelijk mogelijk uit.
Voilà les meilleures solutions possible.
Dat zijn de best mogelijke oplossingen.
Il faut informer le plus de gens possible. /le plus possible de gens.
Je moet zo veel mogelijk mensen inlichten.
Donnez-moi le plus d’informations possible.
Geef me zo veel mogelijk informatie.
Il faut courir le moins de risques possible.
Men moet zo weinig mogelijk risico lopen.
-possible comme adjectif ordinaire
Je vis dans le meilleur des mondes possibles.
Ik leef in de beste mogelijke wereld.
On a examiné toutes les solutions possibles (réalisables).
We hebben alle mogelijke oplossingen onderzocht.
Mais comme déjà suggéré, les francophones n’appliquent pas toujours la règle ci-dessus et font souvent l’accord où il
n’en faut pas.
***Renaud Lagrave précise que le conseiller général socialiste Renaud Lahitète "a le profil pour rassembler le plus de forces
possibles. (SO 13.09.06)/ Il s'agit de réunir le plus de forces possibles. (SO 10.08.24) / les Bordelais tenteront d'abord de se
qualifier en laissant le moins de forces possibles. (SO 08.01.05)/ Nous essayons de prendre le moins de risques possibles.
(SO 12.08.08)/ / histoire de fournir le moins d'efforts possibles au cœur de la fournaise (SO 12.08.10)/ "Je pose la nourriture
juste au-dessus des planches, comme ça, ils font le moins d'efforts possibles pour manger. Ils grossissent donc plus vite",
sourit l'éleveur. (SO 0 4.08.18) / faire le plus d'argent possible avec le moins d'efforts possibles. (SO 98.04.24)/ Il faut aider
l'économie pour résister et sortir, avec le moins de dégâts possibles. (SO 13.02.02) / "La question est de savoir où passer en
faisant le moins de dégâts possibles”, explique-t-on à Cofiroute. (SO 10.01.13)

Ma préférence va à ’possible’ (sans s) pour les ex. suivants.
Elle vous fait prendre le moins de risques possibles pour le meilleur bénéfice. (SO 2.01.17/
veiller à ce qu'ils prennent le moins de risques possibles (SO 08.07.09)

885

7.6.11.
Des plus/des moins./ des mieux + adjectif / P.P. -> l’adjectif/PP se
mettent ordinairement au pluriel. (prenant le genre du substantif.)
Son discours est des plus originaux.
Zijn discours is zeer origineel.
Son efficacité est des plus limitées. (Ac) Zijn efficiëntie is zeer beperkt.
un personnage des plus influents (Ac) een zeer invloedrijk personage
Ces meubles sont des plus laids.
Die meubels zijn zeer lelijk.
Mais on rencontre le singulier.
Sa compagnie est des plus recherchée. (Ac)
Zijn gezelschap wordt zeer op prijs gesteld.
La situation est des plus embarrassante.
De situatie is uiterst vervelend.
N.B. Avec un sujet neutre/inf. , l’adj./PP-> au singulier.
Voilà qui est des plus normal.
Dat is heel normaal.
Schrijven is zeer aangenaam.
Ecrire est des plus agréable.
On le rencontre aussi avec un adverbe.
Il a trouvé la solution des plus facilement possible.
Hij heeft de oplossing zeer gemakkelijk gevonden.
Cela s’est terminé des plus tragiquement.
Dat is zeer tragisch geëindigd.
Ex.->
Ce meuble est des plus laids. (Ac)/Vos prétentions sont des plus légitimes. (Ac)/ C’est un homme des plus ordinaires. (Ac)/
Sa compagnie est des plus recherchée/ recherchées. (Ac) /Sa vie fut des plus malheureuses. (Ac) / Ses débuts au théâtre sont
des plus prometteurs. (Ac) /L’accueil fut des plus froids. (Ac)/ un personnage des plus influents (Ac) / Son efficacité est des
plus limitées. (Ac) / dans un avenir des plus lointain (Ac) / Le réglage desdites lunettes n'est pas des plus simples. (MO
14.07.19) /L'organisation n'a pas été des plus simples. (MO 14.07.12) / C’est probablement pour une raison des plus simples.
(MO 14.06.27) / Ce que vit Ai Weiwei inspire ses performances et ses installations, des plus simples et insignifiantes en
apparence. (MO14.05.23)/ La commande du maître des lieux, Alberto Barbera, était des plus simples. (MO 13.08.30) / Le
Mirror l'a traité en première page de "Khyber Ass", jeu de mots des plus vulgaires entre Pass (Passe) et Ass (âne).
(MO97.01.16) / Un lumbago des plus vulgaires contracté sur un terrain de golf. (MO 88.03.15) / la " société " Merab
Koscava, dont le rôle reste des plus obscurs. (MO 92.01.09) / la relation avec nos géniteurs est des plus obscures (MO
90.07.11) / le projet de loi sur la révision de la Constitution leur apparaît des plus obscurs. (MO 84.08.16) / Deux jeunes
metteurs en scène polonais des plus doués. (MO 02.03.26) / le massacre d'hier est des plus embarrassants pour le
pouvoir (MO 14.05.23) / Las, le "timing" incontrôlé de cet emballement est des plus embarrassants. (MO 14.03.21) / car le
choix du chef d'accusation, surtout s'il devait se révéler inconsistant, est des plus embarrassants pour le régime (MO
89.06.18) / Celui-ci, qui n'a jamais cessé de proclamer sa confiance en 1'" ami " américain, se trouve en effet dans une
situation des plus embarrassantes.. (MO 85.10.05)
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